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VOS CONTACTS 

LES VILLAGES RÉPIT FAMILLES®

La Salamandre
02 41 22 60 10

lasalamandre@afm-telethon.fr

Les Cizes
03 84 60 46 00

contact@vrflescizes.com

La Maison de La Hamonais
02 96 71 27 51 / 06 08 25 98 94 

hamonais@afm-telethon.fr

La Maison d’Étiolles
01 69 13 21 62 

maisonetiolles@afm-telethon.fr

L’appartement de Paris
01 44 16 75 02 

appartementparis@afm-telethon.fr  

La Maison d’Accueil  
Spécialisée « Yolaine de Kepper »

02 41 22 60 60   
residence.ydekepper@afm-telethon.fr

Situé au cœur de l’Anjou, La Salamandre, dispose 

de 8 pavillons individuels entièrement accessibles et 

équipés pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. 

L’équipe de professionnels dédiée et expérimentée, 

vous accompagnera, en fonction de vos besoins, 

tout au long de votre séjour. 

Le village dispose d’une restauration sur place qui 

s’adapte aux spécificités de chacun. 

Une offre d’animation est proposée toute l’année !

Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire) : LE VILLAGE RÉPIT 
FAMILLES®  « LA SALAMANDRE » 

8 2 à 6

02 41 22 60 10  
lasalamandre@afm-telethon.fr  www.vrf.fr 

Situé dans le Haut-Jura, entre lacs et montagnes, le 

village Les Cizes dispose de 15 pavillons pouvant 

accueillir de 2 à 6 personnes et d’un bâtiment avec 

4 chambres pouvant accueillir 11 personnes. 

Tous les espaces sont accessibles et équipés pour 

vous accueillir en famille !

Une large offre de loisirs adaptés aux âges et aux 

besoins de chacun est proposée toute l’année ! 

Coteaux du Lizon (Jura) : LE VILLAGE RÉPIT FAMILLES®  
« LES CIZES » 

15 2 à 6 4

03 84 60 46 00 
contact@vrflescizes.com 

www.facebook.com/VRFLesCizes
www.vrf.fr  

www.facebook.com/VRFLaSalamandre

LES VILLAGES RÉPIT FAMILLES®

www.afm-telethon.fr
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Située à 40 km de Paris et à proximité de l’AFM- 

Téléthon, La Maison d’Étiolles a été entièrement 

rénovée en 2020. Elle est désormais domotisée avec 

de nouvelles fonctionnalités, commande vocale,  

contrôle via une application, cuisine adaptée, etc. 

LES LIEUX D’ACCUEIL ET DE RÉPIT

Ses 5 chambres sont toutes équipées d’un lit 

médicalisé. Avec sa capacité d’accueil de 10 

personnes, la maison est destinée aux malades 

neuromusculaires et leurs aidants (familiaux ou 

professionnels). Partagée ou privatisée, elle offre un 

pied-à-terre en région parisienne pour faciliter les 

consultations médicales, ou un séjour touristique 

d’une ou plusieurs nuits. Elle est également un 

lieu de découverte des innovations sociales et 

techniques.

Pour séjourner dans une Maison d’Accueil Spécialisée ou dans un 
Village Répit Familles®, un dossier d’admission et une orientation 
en accueil temporaire sont nécessaires. N’hésitez pas à joindre les 
professionnels qui sont à votre disposition pour vous accompagner 
dans vos différentes étapes de séjour. 

Paris - 13e arrondissement : « L’APPARTEMENT DE PARIS »

Disponible pour les malades neuromusculaires 

et leur famille, cet appartement de 2 pièces peut 

accueillir jusqu’à 4 personnes. Proche de l’Institut de 

Myologie, et de transports en commun accessibles, 

sa situation facilite l’organisation de vos séjours 

parisiens. 

L’Antenne de Paris du Service Régional Ile-de-France 

est situé à proximité.

01 44 16 75 02 appartementparis@afm-telethon.fr  

Ile-de-France – Étiolles (Essonne) : LA MAISON D’ÉTIOLLES  

01 69 13 21 62 maisonetiolles@afm-telethon.fr
www.facebook.com/MaisonEtiolles/

La Hamonais est une grande maison familiale à 

seulement 10 km de la mer. Composée de 6 cham-

bres PMR et 2 chambres non PMR à l’étage, elle  

peut accueillir jusqu’à 12 personnes.

La Hamonais propose chaque année une large offre 

de loisirs adaptés, de séjours familiaux, à thème ou 

en groupe en partenariat avec d’autres associations. 

Le Service Régional, la délégation et les coordina-

tions se trouvant sur le même lieu, les liens y sont  

privilégiés !

02 96 71 27 51 
06 08 25 98 94  

Bretagne – Trégueux (Côtes-d’Armor) : LA MAISON DE LA 
HAMONAIS  

hamonais@afm-telethon.fr 
www.facebook.com/MaisonHamonais/

Avec ou sans continuité de soins (            ), les lieux d’accueil et de répit sont 
accessibles et adaptés avec le soutien financier de l’AFM-Téléthon.
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Établissement avec continuité de soins (     )

Site historique de l’AFM-Téléthon, La MAS « Yolaine  

de Kepper » est le lieu de vie de 47 résidents. 

Elle dispose de 4 places individuelles d’accueil 

temporaire et d’un accueil de jour. Les séjours 

temporaires peuvent s’effectuer toute l’année 

pour une période n’excédant pas 90 jours par 

an (divisible en plusieurs séjours). Expert dans 

l’accompagnement des personnes en situation de 

grande dépendance, cet établissement médico-

social concentre de nombreux professionnels 

médicaux, paramédicaux et sociaux formés aux 

particularités des maladies neuromusculaires.

Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire) : LA MAISON D’ACCUEIL 
SPÉCIALISÉE « YOLAINE DE KEPPER » (MAS)

4

02 41 22 60 60 
residence.ydekepper@afm-telethon.fr


